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Loi sur le référendum . La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a rejeté hier la 
contestation déposée par le Président Traian Băsescu contre la loi réduisant de 50% à 30% 
le quorum de participation nécessaire pour la validation des referenda. La décision de la 
CCR étant définitive et obligatoire. Le Président Basescu est tenu de promulguer la loi dans 
un délai de 10 jours. Ce projet de loi a été adopté par la Chambre des députés le 29 mai 
2013. Il a déjà fait l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle déposée par 
l’opposition le 4 juin 2013. La décision de la CCR rendue en juin a confirmé la 
constitutionnalité de la réduction du seuil à condition qu’elle ne s’applique pas pendant une 
année après l’entrée en vigueur de la loi (l’introduction de cette condition a été justifiée par la 
nécessité d’éviter une modification législative contextuelle dictée par les intérêts politiques). 
Le 21 septembre 2013, le Président Băsescu a saisi la CCR une nouvelle fois, en invoquant 
le fait que cette modification pourrait conduire à l’adoption par référendum de certaines 
mesures dépourvues de légitimité populaire (Radio România Actualităţi). 
 
Dans un entretien sur România TV, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que le 
référendum sur la révision de la Constitution pourrait être organisé simultanément avec le 
premier ou le deuxième tour de l’élection présidentielle 2014. Selon România liberă, cette 
tâche sera difficile. La promulgation de la loi pourrait encore être retardée car le délai de 10 
jours court à partir de la publication de la décision de la CCR dans le Journal officiel qui n’ a 
pas encore eu lieu. De son côté, le PNL a annoncé que le référendum sur la révision de la loi 
fondamentale pourrait être organisé simultanément avec le deuxième tour de l’élection. 
Cependant, dans l’hypothèse où un candidat obtient la majorité des voix dès le premier tour, 
le deuxième tour ne sera plus organisé, observe le journal.  
 
Décentralisation . Le projet de loi sur la décentralisation a été adopté hier par le 
Gouvernement et sera envoyé au Parlement pour être adopté par engagement de la 
responsabilité gouvernementale lors d’une réunion plénière des deux chambres le 19 
novembre prochain. Les leaders de l’USL sont parvenus à se mettre d’accord sur le sort de 
plusieurs institutions. Les ports du Danube dépendront toujours du ministère des Transports, 
l’agence des prestations sociales restera au ministère du Travail, tandis que les cinémas 
seront décentralisés si les immeubles concernés ne font pas l’objet d’un litige. Liviu Dragnea, 
coordonnateur du projet et ministre du Développement régional, a affirmé que la 
décentralisation était « la première rupture réelle avec le communisme ». Les leaders du 
PDL ont déjà annoncé leur intention de contester le projet devant la Cour constitutionnelle. 
Le Président Traian Basescu l’a qualifié de « grand échec ». Gândul.info remarque que 
plusieurs chapitres importants du projet initial ont été abandonnés à la suite de l’opposition 
des libéraux, notamment la décentralisation de la Police ou de l’Agence pour l’emploi 
(ANOFM). Après l’adoption du projet, les autorités locales gagneront le contrôle des 
institutions départementales chargées de la santé publique, des plages touristiques, de la 
gestion des eaux, de la protection de l’environnement, de la pisciculture et de l’aquaculture, 
des unités sportives et des clubs pour les jeunes, de la promotion touristique, de la 
protection du patrimoine et de la gestion des programmes pour les jeunes. 
 
Budget 2014 . Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé hier que le PIB de la Roumanie 
atteindra l’année prochaine son plus haut niveau depuis la Révolution de 1989. Il a présenté 
la forme finale du projet de budget, adopté et envoyé au Parlement hier. La construction 
budgétaire 2014 est basée sur une croissance économique de 2.2% et sur un taux de 
change de 4.45 lei pour un euro. Le budget, estimé à 230 milliards de lei (52.7 milliards 
d’euros), sera composé des recettes budgétaires estimées à 216 milliards de lei (49 milliards 



d’euros) et des emprunts de 14 milliards de lei (3.81 milliards d’euros), avec un déficit de 
2.2% (Agerpres). 
 
Grève des médecins . Les cadres médicaux annoncent une grève générale à partir du 28 
novembre prochain après l’échec des négociations avec le ministère de la Santé. Elle sera 
précédée par une grève d’avertissement le 25 novembre. Les médecins demandent une 
allocation d’au moins 6% du PIB à la santé, une législation qui garantisse l’indépendance 
des cadres qui travaillent dans les secteurs public et privé, la modernisation du système 
médical et la réévaluation des salaires. Selon le vice-président du syndicat Sanitas Marius 
Sepi, les médecins demanderont également la démission du ministre de la Santé (Mediafax). 
 
France-Roumanie  
 
- François Maure, ancien directeur de l’Usine mécanique Dacia de 2006 à 2008, deviendra le 
PDG des usines Renault en Roumanie au début de l’année prochaine, après la fin du 
mandat du directeur actuel, Jérôme Olive (Ziarul Financiar) 
- Le catalogue de Doing Business.ro paru hier cite Orange Roumanie parmi les sociétés qui 
dominent leur secteur d’activité sur le marché roumain (Agerpres, Economica.net)  
- L’Institut culturel roumain (ICR) a présenté hier à Bucarest l’album « Présences de la 
peinture contemporaine roumaine en France avec Soleil de l’Est entre 2009-2012 » 
(Agerpres) 
 

 
Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 

publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 
 


